
    
 

Changer les vies, les communautés et les pays 
 

 
 
 

 

 

Préinscription ouverte au titre de 
l’année académique 2017-2018 

Il est ouvert au titre de l’année académique 

2017-2018 les classes : 
- ITE Essentials [15 places] 

- CCNA R&S1 [15 places] 

- CCNA R&S 2 [15 places] prérequis CCNA 1 

 
 
 
 
 

Date limite de dépôt de dossier : 20Octobre 2017 

Début de cours : Mercredi 25 Octobre 2017 

 

                       
          UDs-MC LA 
 

Pour toute information complémentaire sur 

l’académie locale du Campus Principal de 

l’Université de Dschang, rendez-vous aux 

adresses suivantes : 
 

Site web de l’Université de Dschang: 

http://www.univ-dschang.org  

Academy CISCO de l’Université de Dschang: 

E-mail    : academy.uds@gmail.com  
 
- Netacad Contact : Pr Emile TEMGOUA 

Tél   : (237) 677 01 35 64 

Mail :  emile.temgoua@univ-dschang.org  

- Autres : 

------ KONGNE Thierry 

Tél   : (237) 677 06 30 81 / 699 91 18 99 

Mail : thierry.kongne@univ-dschang.org  
 

------ FOTSEU Ernest 

Tél   : (237) 675724529 

Mail : ernest.fotseu@univ-dschang.org 

 

------ SIEWE Armand 

Tél   : (237) 677087432 

Mail : armand.siewe@univ-dschang.org  
 

 
 
 
 
 

 

 Les formations offertes 
 

- IT Essentials : comprendre l’architecture matériels 

de l’ordinateur (Processeur, Mémoire, Disque,…), 

Installation des systèmes d’exploitation et logiciels 

divers, maintenance de base, Utilisation PC, Laptop, 

Tablette, Imprimante, Scanner, Internet. Sécurisation de 

base (pare-feu, antivirus, anti espions, …)  

Durée de la formation : 80 Heures (4 mois); 

Public cibles : Étudiants (scientifiques, économistes, 

littéraires, juristes), Élèves, personne ne disposant de 

connaissances aucune dans le domaine de 

l’informatique. 

CCNA R&S : La certification CCNA – Cisco 

Certified Network Associate est à ce jour la plus connue 

et la plus demandée dans le monde des réseaux 

informatiques. Cette certification permet de valider la 

capacité à installer, opérer et dépanner un réseau 

informatique pour TPE et PME. Elle permet surtout de 

valider une base de connaissances relativement large, 

passant de la couche physique (câble cuivre, fibre 

optique, sans-fil…), aux protocoles niveau 2 (arp, cdp, 

vtp, stp, dtp…), aux protocoles de routage (rip, eigrp, 

ospf…), pour finir sur les protocoles applicatifs (http, 

dns, dhcp…). Configuration avancée des équipements 

réseau (Switch, Routeur) 
Durée de la Formation : 80 Heures par module [4 modules] 

Public cibles : scientifiques, Élèves, personnes ayant 

des connaissances basiques dans le domaine de 

l’environnement matériel et logiciel sans aucune base 

des réseaux. Toutefois le programme ITE est un atout qui 

n’est pas indispensable.  

- CCNA Security : La formation CCNA Security du 

programme Cisco Networking Academy constitue l'étape 

suivante pour les personnes souhaitant se perfectionner 

après la certification CCNA et répondre à la demande 

croissante en professionnels de la sécurité des réseaux. 

Durée de la formation : 90 Heures 

Les certifacations préparées 
 

- CompTIA A+; 

- CompTIA Server+ ; 

- Cisco CCENT™ [ICND 1] ; 

- CCNA®  ™ [ICND 2] ;  

- Cisco CCNP®  

- Certifications spécialisées. 
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Coûts de formation 
 

 

Condition d’admission 
 

- Une fiche d’inscription à retirer dans la salle CYBERCAFE du 

Campus A, à l’académie CISCO (DIPD Campus A), à l’adresse :; 

- Une lettre de motivation et un curriculum vitae ; 

- Une photocopie du diplôme, attestation ou certificat du niveau le 

plus élevé ; 

- Une photocopie de l’acte de naissance ; 

- Un justificatif de l’emploi pour les professionnels; 

- Une lettre de recommandation de l’entreprise (professionnels) ; 

- Une grande enveloppe A4 et 01 photo 4x4 ; 

- Des frais d’étude de dossiers s’élevant à 10 000 FCFA à verser à 

la BICEC au N° de compte : 07214238000-50. Le dossier 

complet est déposé tous les jours ouvrables à l’académie.  

 
 

Ressources 
 

Salle de formation 

 

 

 

Matériel de TP 
 

 
 

 

  

ITE  CCNA R&S 1 & 2 ou 3 & 4 

Elèves, Etudiants et sans emplois 

- Hommes : 75 000 FCFA         

- Femmes :    50 000 FCFA 

Elèves, Etudiants et sans emplois 

- Hommes : 150 000 FCFA         

- Femmes : 100 000 FCFA 
Professionnels à titre individuel 

- Hommes : 100 000 FCFA         

- Femmes :    75 000 FCFA 

Professionnels à titre individuel 

- Hommes : 200 000 FCFA         

- Femmes : 150 000 FCFA 

Professionnels d’entreprise 

- Hommes : 150 000 FCFA        
- Femmes :   100 000 FCFA 

Professionnels d’entreprise 

- Hommes : 250 000 FCFA        
- Femmes : 200 000 FCFA 
 

L’Académie CISCO 
Le Cisco Networking Academy forme les architectes 

de l’économie en réseau depuis 1997. Il utilise les deux grands 

égalisateurs de la vie – l'éducation et Internet – pour enseigner 

les compétences informatiques aux apprenants issus de tous les 

environnements socio-économiques et les régions du monde. 

Ceci contribue à réduire les inégalités en termes de 

compétences techniques, tout en permettant aux communautés 

et aux pays d'être compétitifs dans l'économie du 21
ième

 siècle. 

 Vu le souci de dispenser un enseignement de qualité et de 

toujours demeurer leader en matière de technologies 

éducatives, l’Université de Dschang s’est engagé depuis 

Octobre 2007 dans la création d’une académie CISCO. 

 
L’avenir est à votre portée, car  Le monde aura 

toujours besoin des experts. 

 

Décrochez un passeport sûr pour une carrière de rêve 

dans les Technologies de Pointe en nous rejoignant à 

l’Académie des Technologies Avancées Internet et 

CISCO 

 

 
“l’éducation est la plus puissante 

arme succeptible d’être utilisée pour 

changer le monde” 

     

    Nelson Mandela 

 

 

Ce que vous êtes  
en droit d’attendre 

 Apprenez en pratiquant.  
Nos cours comportent des simulations, des 
ateliers pratiques et des jeux : il est fort 
possible que vous trouviez l’inspiration, et 
vous ne vous ennuierez jamais. 

 Élargissez votre champ d’action. 
Quelle que soit votre spécialité,  
ces cours viendront enrichir vos compétences 
personnelles. La diversité de nos étudiants 
diplômés est la preuve qu’il n’est pas 
nécessaire d’être un technophile pour réussir.  

 Rejoignez une communauté.  
Connectez-vous en ligne avec des étudiants 
Cisco dans 165 pays dans le monde. 

 Faites bouger les choses.  
C’est l’occasion pour vous de vous constituer 
une expertise qui aura  
de vrais effets. La connaissance, c’est le 
pouvoir. Surtout les connaissances utiles et 
négociables. 

 Bénéficiez de l’égalité 
des chances. 
Les femmes jouent  un rôle toujours croissant 
dans la sphère technologique. La Networking 
Academy vise à renforcer cette tendance en 
préparant des femmes à des postes dans les 
TIC, mais aussi dans d’autres carrières où les 
compétences en réseautique sont largement 
récompensées.  


